QUALIFICATION CANADIENNE DE BOXE 2019
Pour le parcours de qualification pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020

GUIDE DES DÉLÉGATIONS

16 – 20 DÉCEMBRE 2019
MONTRÉAL, QUÉBEC

NOM DE L’ÉVÉNEMENT
• Qualification canadienne de boxe 2019
DURÉE DE L’ÉVÉNEMENT
Durée du tournoi
Durée de la compétition

16 au 20 décembre 2019
17 au 20 décembre 2019

SITE DE COMPÉTITION
• Le Westin Montréal (270 Saint-Antoine Ouest, Montréal QC H2Y 0A3)
• La compétition se tiendra sur un (1) ring.
HÉBERGEMENT
Ø Le Westin Montréal
270 Saint-Antoine Ouest
Montréal QC H2Y 0A3

•

•
•
•

Les réservations doivent être effectuées auprès de l’hôtel directement avant le 1er décembre 2019 :
o Lien pour les réservations en ligne à un tarif préférentiel
o Par téléphone: en appelant le bureau central des réservations au 1-866-837-4262 et en
mentionnant le nom du bloc de chambre “Boxe Canada” pour obtenir le tarif en vigueur
Tarif des chambres: 169$ / nuit +taxes
Commodités de l’hôtel: Centre sportif, piscine intérieur, sauna, internet haute Vitesse, restaurant sur
place et autres restaurants dans les alentours, service aux chambres 24h, et plus.
Dates du séjour: Lundi le 16 décembre au vendredi 20 décembre 2019
Le tarif est disponible trois jours avant et trois jours après les dates mentionnées ci-dessus, selon la
disponibilité des chambres.

TRANSPORT AÉRIEN
Air Canada est fier d’offrir un rabais de 10% sur les tariffs flex et plus pour la Qualification canadienne de boxe 2019
à Montréal.

Pour bénéficier de ce rabais, vous devez simplement ajouter le code EPHXMH61 dans la case promotion lorsque
vous effectuer votre réservation de vol sur www.aircanada.com et le rabais sera automatique calculé pour vous. Le
rabais est valide pour 7 jours avant et après les dates de compétitions pour vous offrir une plus grande flexibilité.
ATHLÈTES ADMISSIBLES
Afin d’être éligible, l’athlète doit avant tout:
a) Être membre en règle de Boxe Canada;
b) S’acquitter de tous les frais ou amendes en souffrance auprès de Boxe Canada.

•

Les associations provinciales peuvent inscrire deux (2) boxeurs par catégorie de poids. Les athlètes
DOIVENT être des boxeurs de catégorie ouverte.

•

Boxe Canada accordera une participation automatique aux boxeurs, hommes et femmes, membres du
groupe cible de l’Équipe Nationale Élite 2019 dans une catégorie de poids olympiques.
o Pour la Qualification Canadienne 2019, les athlètes membres de l’équipe nationale doivent
s’inscrire dans la même catégorie de poids olympique que celle dans laquelle ils ont participé lors
des Championnats Super Channel 2019.

•

Si un(e) boxeur(se) remporte une médaille au Championnat du monde Élite masculin 2019 ou au
Championnat du monde Élite féminin 2019, il y aura une compétition dans cette catégorie de poids afin de

déterminer un(e) remplaçant(e) si le ou la médaillé(e) des championnats du monde n’est pas en mesure de
participer aux épreuves de qualifications olympiques 2020 ou aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 pour une
raison quelconque.
INSCRIPTION ET FRAIS
Procédures d’inscription:
• Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au lundi le 18 novembre 2019.

•

Tous les participants des délégations officielles doivent être inscrits à la Qualification canadienne 2019 par
leur association provinciale et le formulaire d’inscription officielle à l’annexe 1 doit être dûment rempli et
soumis à info@boxingcanada.org avant le 18 novembre.
o

SEULE LA VERSION ÉLECTRONIQUE DU DOCUMENT OFFICIEL SERA ACCEPTÉE – AUCUNE EXCEPTION.

•

Aucun changement ne sera permis après la date limite pour les inscriptions; seules les substitutions seront
permises. AUCUNE EXCEPTION. Le nombre de boxeurs et d’entraîneurs enregistrés à la date limite
d’inscription sera chargé à l’association provinciale (aucun remboursement ne sera accordé)

•

Les entraîneurs personnels pourront obtenir une accréditation sur place sur présentation de leur carte
d’entraîneur 2019 de Boxe Canada

Frais
•
•

•

Athlète: 50$ (payable à Boxe Canada au moment de l’inscription)
Entraîneurs et gérants d’équipe pour les délégations officielles: 50$ (payable à Boxe Canada au moment de
l’inscription)
Entraîneurs personnels: 50$ (payable à Boxe Canada sur place lors de la période d’accréditation)

Personnel d’encadrement
1 – 4 boxeurs = maximum de 3 entraîneurs
5 – 9 boxeurs = maximum de 4 entraîneurs
10+ boxeurs = maximum de 5 entraîneurs

•
•
•

De plus, chaque délégation peut être accompagnée d’un (1) gérant d’équipe.
Un maximum de trois (3) entraîneurs certifiés peuvent occupés le poste de second à chaque combat.
Au moins un entraîneur certifié niveau 3, 4 ou 5, ou l’équivalent dans le système PNCE, doit être présent à
titre de second en tout temps pendant chaque combat.

Les entraîneurs doivent être inscrits dans la base de données du PNCE. Sans la certification appropriée, les entraîneurs
ne pourront prendre part à la compétition.
DOCUMENTATION
Athlètes
Pour pouvoir participer, les athlètes doivent apporter avec eux la documentation suivante :
• Livret de compétition avec photo et numéro d’inscription pour l’année 2019
• Examen médical annuel dans le livret de compétition ET joint à celui-ci. Aucune exception.
• Le test SCAT 5 est obligatoire pour tous les athlètes.
• Il est également obligatoire pour TOUTES les boxeuses d’apporter la Déclaration de non-grossesse dûment
remplie :
o Déclaration de non-grossesse pour les boxeuses âgées de 18 ans et plus
Entraîneurs
Pour pouvoir participer, les entraîneurs doivent apporter avec eux la documentation suivante:
• Carte d’entraîneur de Boxe Canada pour l’année 2019

TIRAGE AU SORT
• Le tirade au sort comprendra des têtes de série selon le système de pointage de Boxe Canada:
Ø L’athlète en tête du classement du groupe cible de l’équipe nationale 2019 sera première tête de
série.
Ø L’athlète au deuxième rang du classement du groupe cible de l’équipe nationale 2019 sera
deuxième tête de série.
Ø Et ainsi de suite s’il y a plus de 2 boxeurs du groupe cible de l’équipe nationale dans la même
catégorie de poids.
HORAIRE
*Veuillez noter qu’il n’y a plus de pesée générale, ni examen médical général. Les athlètes devront faire l’examen
médical et la pesée quotidienne le jour de leur combat seulement.

**Veuillez vous assurer que tous les boxeurs sont inscrits dans les bonnes catégorie de poids avant le début des
accréditations sur le site puisqu’aucun changement ne sera effectué par la suite.
Lundi le 16 décembre
§ 15h – 18h
Accréditation des équipes (il n’y aura aucune inscription à compter du mardi)
§ 19h – 21h
Tirage au sort suivi par la réunion technique de Boxe Canada
Mardi le 17 décembre
§ 8h – 9h
Examen médical & pesée (femmes)
§ 8h – 9h
Examen médical & pesée (hommes)
§ 18h
Session 1
Mercredi le 18 décembre
§ 8h – 9h
Examen médical & pesée (femmes)
§ 8h – 9h
Examen médical & pesée (hommes)
§ 10h – 11h
Parcours de qualification pour Tokyo 2020 (présentation en anglais)
§ 11h – 12h
Parcours de qualification pour Tokyo 2020 (présentation en français)
§ 18h
Session 2
Jeudi le 19 décembre
§ 8h – 9h
§ 8h – 9h
§ 10h – 12h
§ 18h

Examen médical & pesée (femmes)
Examen médical & pesée (hommes)
Séminaire à confirmer
Session 3

Vendredi le 20 décembre
§ 8h – 9h
Examen médical & pesée (femmes)
§ 8h – 9h
Examen médical & pesée (hommes)
§ 18h
Session 4 (FINALES)
ARBITRES ET JUGES
Tous les arbitres et juges seront sélectionnés et nommés par Boxe Canada. Aucune association provinciale ne peut
soumettre ses propres arbitres et juges à la compétition.
RÈGLEMENTS
Les règlements AIBA seront en vigueur.

CLASSIFICATION SELON L’ÂGE ET CATÉGORIES DE POIDS
Catégorie d’âge:
• Les athlètes nés entre le 1er Janvier 1980 et le 31 décembre 2001 sont désormais admissibles aux Jeux
olympiques de 2020. Ces catégories d’âge s’appliquent aux hommes et aux femmes.
Catégories de poids
En raison des changements dans les catégories de poids olympiques chez les hommes et les femmes, les catégories
de poids éligibles à la Qualification canadienne 2019 sont les suivantes :
• Élite Hommes: 52 kg, 57 kg*, 63 kg*, 69 kg, 75 kg, 81 kg, 91 kg, 91+ kg
• Élite Femmes: 51 kg, 57 kg, 60 kg, 69 kg, 75 kg
FORMAT DE COMPÉTITION
• Le système de pointage électronique AIBA sera en vigueur pour le tournoi
• Élimination simple
• Trois (3) rounds de trois (3) minutes, une (1) minute de repos entre les rounds.
PESÉE
•
•

•

La pesée d’essai sera disponible tous les jours à compter du lundi 16 décembre
Il n’y aura pas de pesée générale pour cet événement, car il s’agit d’un tournoi à inscription fermé; la
catégorie de poids dans laquelle les athlètes sont inscrits avant le tirage au sort sera leur catégorie de poids
pour la compétition entière.
Les boxeurs inscrits devront quand même faire la pesée quotidienne à chaque jour de combat afin de vérifier
que le poids réel ce jour-là n’excède pas la valeur maximale de la catégorie de poids dans laquelle ils sont
inscrits.

ÉQUIPEMENT DE BOXE
• Des gants de compétition approuvés par AIBA (10oz and 12oz) seront fournis par Boxe Canada.
• Des casques de compétition approuvés par AIBA seront fournis par Boxe Canada pour les boxeuses Élite
(femmes).
• Les boxeurs Élite (hommes) participent sans casque.
• Des bandages (handwraps) seront fournis à tous les boxeurs par Boxe Canada.
• Le port du protecteur buccal est obligatoire; aucun protecteur buccal rouge ou d’une couleur similaire ne
sont autorisé.
• Les athlètes aux cheveux longs DOIVENT porter un bandana ou un filet pour les cheveux sous leur casque.
Uniforme du boxeur
• Tous les boxeurs doivent apporter un uniforme complet rouge et bleu (maillot et short entièrement rouge
et bleu – aucun autre couleur)
• Seuls les membres de l’équipe nationale 2019 peuvent porter l’uniforme de l’équipe nationale.
• La ligne de la ceinture doit être clairement indiquée par une marque de couleur distinctive et par une ceinture
élastique d’une largeur de 6 à 10 cm (la ligne de la ceinture est une ligne imaginaire allant du nombril jusqu’au
haut des hanches).
Note: Aucun gants de boxe, bandages (handwraps) / gaze ou casques personnels ne sont permis dans le ring.
PROCÉDURES DE QUALIFICATION
La Qualification Canadienne de boxe 2019 fait partie du processus de qualification nationale pour les Jeux
olympiques de Tokyo 2020. Pour le processus de qualification des athlètes en vue des Jeux olympiques de 2020,
consultez la Section Documents du site Web de Boxe Canada.

CONTRÔLE ANTIDOPAGE
Des contrôles antidopage sont susceptibles d’être effectués conformément à la Politique canadienne contre le
dopage dans le sport et au Règlement canadien sur le contrôle de dopage. Consultez https://www.cces.ca/fr

ANNEXE 1
INSCRIPTION POUR LES BOXEURS ÉLITE
HOMMES
Poids
52 kg
57 kg
63 kg
69 kg
75 kg
81 kg
91 kg
91+ kg

Nom – Boxeur #1

Nom – Boxeur #2

Nom – Boxeur #1

Nom – Boxeur #2

1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)

FEMMES
Poids
51 kg
57 kg
60 kg
69 kg
75 kg

1)
1)
1)
1)
1)

